
Duracer ®
   easy as 1+3

Duracer, l’innovation technique qui permet de combiner au mieux les 
avantages de la céramique avec la fonctionnalité du béton.

www.mo-b.fr/duracer



Le Duracer, c’est une innovation technique qui permet 
de combiner au mieux les avantages de la céramique 
avec la fonctionnalité du béton. Incontestablement, le 
carrelage en céramique présente de nombreux avantages 
techniques. Peu d’entretien, résistant aux acides, résistant 
aux rayures, de couleur inaltérable, pour ne citer que ceux-
là. Et pour une prévention et une protection des accidents 
dus aux glissades, le Duracer est muni par une surface 
antidérapantes : la sécurité par excellence ! En plus, du point 
de vue esthétique, le carrelage en céramique est, grâce aux 
nouvelles techniques d’impression digitale, aussi reconnu 
pour son vaste choix de motifs.

Généralement, la pose d’une terrasse en céramiques exige 
une connaissance technique étendu en ce qui concerne les 
travaux de fondation, natte de drainage, etc. Duracer, par 
contre, permet une pose sur un lit de sable ou gravillon, ce 
qui signifie un gain considérable de temps et de l’argent.
Quoique le béton a certainement de nombreux défauts, 
poreuse et pas inaltérable pour citer quelques exemples, 
c’est indiscutablement idéal pour apporter une solidité 
supplémentaire au carrelage céramique. De cette façon, 
Duracer crée une harmonie parfaite entre le carrelage 
céramique de haute qualité de environ 9mm et un support 
en béton de environ 28mm.

En coopération avec Ardex, spécialiste allemand de 
renommée internationale en matière de la colle et des 
adhésifs, une colle spécifique a été développée pour réunir 
ces deux moitiés en une seule entité très solide avec une 
épaisseur totale de 4cm. Il n’y a aucun produit comparable 
sur le marché qui possède la même force de cohésion que 
le Duracer. 

En outre, Duracer est le seul produit de ce genre fabriqué 
sur du béton au poids léger. De ce fait le poids du carrelage 
dans le format 60x60x4cm reste au-dessous le poids 
maximal autorisé d’une charge à soulever par un salarié 

selon le code du travail 
(directives ARBO : 23 kilos), 
tandis que le carrelage 
dans son ensemble a 
suffisamment de poids 
pour rester fermement 
ancré sur un lit de sable 
ou gravillon.

Ainsi on aborde une autre avantage du Duracer. Le 
poids du carrelage assure qu’une pose traditionnelle, sur un 
lit de sable ou gravillon, est facilement réalisable. En plus, 
Duracer est d’office équipé d’une astuce pour espacer 
facilement et réellement le carrelage, une garantie pour 
des joints réguliers et serrés. La stabilité dimensionnelle 
du carrelage rectifié, en combinaison avec le sciage précis 
de la base de béton, permet de réaliser un produit final en 
mesure. La cale d’espacement, fait d’un matière plastique à 
rigidité propre, n’est pas intégrée dans la base de béton et, 
par conséquent, ne connait aucune déformation en soi.

C’est pourquoi la mise en œuvre du Duracer est 
simple, facile et fait gagner du temps. Il n’y a aucune 
autre exigence concernant le sous-sol qu’avec la pose 
traditionnelle sur un lit de sable des produits de béton 
ordinaires. Le résultat final est une terrasse magnifique 
avec des joints lisses et étroits. Durable, peu d’entretien, 
vraiment un fameux travail! Duracer, c’est le choix parfait 
pour une pose traditionnelle sur un lit de sable. Pour tout 
autre type de pose (sceller, coller, monokorn) le carrelage 
céramique traditionnelle de 2cm d’épaisseur est le plus 
économiquement efficace. Dans tous les cas, un résultat 
durable et insouciant !

Considérez-vous une pose scellée ou collée ? Consulter 
surtout notre site web pour examiner notre gamme très 
étendue en carrelage céramique 2cm et pierre naturelle 
3cm : www.mo-b.fr

Duracer, c’est quoi ?



Duracer Ardesia Grigio 
60 x 60 x 3+1 cm
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Duracer Ardesia Nero 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Basaltina Olivia Black 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Dakota Grigio 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Dakota Nero 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Blue Stone Black 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Blue Stone Grey 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Travertin Anthracite 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Travertin Beige 
60 x 60 x 3+1 cm

Duracer Travertin Silver 
60 x 60 x 3+1 cm

Pose facile grâce au cale d’espacement sur 
le côté du carrelage.

Résistant au gel.

Force de cohésion incomparable entre le 
carrelage céramique et la base de béton, en 
utilisant la technologie innovative de Ardex 
(spécialiste renommé).

Le seul à rester au-dessous le poids maximal 
autorisé d’une charge à soulever selon le 
code du travail.

L’assortiment

Un carrelage rectifié et en mesure.

Très facile à mettre en œuvre sur un lit de 
sable ou gravillon.

Fabriqués en matériaux de haute qualité, 
avec surface antidérapantes, de couleur inal-
térable, entretien facile, résistant aux taches 
et acides.

Les avantages

Duracer, easy as 1+3



Informations complémentaires ?
Consulter notre site web: www.mo-b.fr/duracer
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